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LE DÉFI 

La société Mesjed Aïssa Confection MACO 
est une entreprise du groupe textile « MACO 
Group » située dans la ville de Monastir au 
centre-est de la Tunisie. Crée en 1990 par 
Abderrahmen Chtourou et des associés basés 
en Belgique, la société conçoit et fabrique 
des articles techniques et des vêtements 
de travail et s’impose comme un fabricant 
incontournable dans la zone du Sahel.

Travaillant avec des clients de renommée 
internationale, le plus grand défi de MACO 
consiste à satisfaire des clients toujours plus 
exigeants en termes de qualité avec des 
délais de mise sur le marché toujours plus 
courts. MACO était donc à la recherche de 
méthodes de fabrication qui lui permettraient 
de produire plus rapidement ses articles et 
de se conformer aux exigences et normes 
internationales du secteur des vêtements 
professionnels.

LA SOLUTION

Pour aider MACO à surmonter ses problèmes 
de productivité, de qualité et de consommation 
matière, Lectra a recommandé à l’entreprise 
d’adopter ses solutions automatisées de 
modélisme (Modaris Expert), de placement 
(Quick Offer) et de découpe (VectorFashion).

LES RÉSULTATS

MACO dispose désormais d’une salle de 
coupe connectée, associant des solutions de 
modélisme, de placement et de découpe. Grâce 
à l’implémentation de ces solutions, l’entreprise 
peut aujourd’hui bénéficier d’une vitesse de 
production optimale, fabriquer des articles 
de haute qualité, réaliser d’importants gains 
matière, réduire ses déchets et livrer ses clients 
plus rapidement.

Les solutions Lectra aident ainsi MACO à 
accélérer son processus de production et 
poursuivre sa croissance malgré les incertitudes 
liées au Covid-19.
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01Un groupe polyvalent  
qui investit  
dans l’innovation

Fondée il y a près de 30 ans, MACO est 
une entreprise tunisienne qui a d’abord 
produit des vêtements pour femmes 
et enfants. Dans les années 2000, elle 
a commencé à produire des articles 
techniques et des vêtements de travail.  
Aujourd’hui, l’entreprise possède des instal-
lations qui s'étendent sur plus de 9 000m2 
et vend ses produits dans 58 pays. 

Très polyvalent, le groupe s’est rapidement 
développé pour produire des équipe-
ments paramédicaux, des équipements 
de sécurité pour véhicules et aussi fabri-
quer du plastique spécialisé pour créer 
des produits orthopédiques.

En s’adaptant sans cesse aux évolutions 
du marché, MACO Group a séduit des 
clients comme HAVEP, et ALSICO. L’im-
plémentation des solutions Lectra illustre 
d’ailleurs sa volonté de diversifier son  
activité, d’améliorer la qualité de ses pro-
duits et de réduire ses délais de livraison.

03

« Les méthodes de coupe modernes nous ont 
aidées à réaliser d’importants gains matière. 

Tout cela est synonyme de rentabilité pour 
notre activité. En automatisant nos opérations 

de découpe, nous avons pu attirer trois 
nouveaux clients ! C’est un véritable levier  

de performance et de réussite  
pour l’entreprise. »

Abderrahmen Chtourou  
Directeur MACO Group
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02Le secteur  
des vêtements  
professionnels :  
exigences et respect  
des normes

Le marché des vêtements professionnels et 
de protection est aujourd’hui très dynamique 
et connaît une croissance rapide. Les entre-
prises et marques spécialisées dans ce secteur 
doivent produire des vêtements d’une qualité 
inégalée, conformes aux standards de sécu-
rité et aux exigences de confort actuelles. 

MACO devait donc gagner en rapidité, en 
précision et en efficience à chaque étape du  
cycle de production. Or, ses processus manuels 
de conception et de placement lui permet-
taient difficilement de suivre sa consommation  
matière ou de réduire les délais de mise sur le 
marché. Son processus manuel de découpe 
ne lui permettait pas non plus d’atteindre le 
niveau de productivité nécessaire pour res-
pecter les échéances. Il entraînait également 
des problèmes de qualité lorsqu’il s’agissait de 
découper de petites pièces. « En modernisant nos 

opérations de patronnage, de 
placement et de découpe nous 
pouvons respecter précisément 

les spécifications définies 
par nos clients, les quantités 
demandées et les échéances 

convenues, sans devoir faire le 
moindre compromis en termes 

de coûts, de qualité ou  
de délais. »

Abderrahmen Chtourou  
Directeur MACO Group
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03Un processus  
entièrement  
automatisé 
Lectra a suggéré à l’entreprise d’adopter 
ses solutions automatisées de modélisme  
(Modaris Expert), de placement (Quick Offer) 
et de découpe (VectorFashion). 

MACO peut désormais créer et perfectionner 
plus efficacement ses patronnages mais aussi 
évaluer rapidement ses besoins matière et 
mieux gérer ses placements. Vector a contri-
bué à accroître la productivité et la qualité : 
l’entreprise découpe aujourd’hui tous les types 
de tissus en un temps record et avec une ex-
trême précision.
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« Avec Vector iQ50, nos opérations 
de découpes sont simplifiées  
et nécessitent moins de main 
d’œuvre. Les opérateurs peuvent 
aujourd’hui couper les tissus  
rapidement et avec une extrême 
précision, quelle que soit  
leur forme ! »

Abderrahmen Chtourou  
Directeur MACO Group
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lectra.com

Nos solutions de découpe Vector rencontrent un franc succès. Basées sur les principes de 
l’Industrie 4.0, elles peuvent être utilisées pour tous les modèles de fabrication et tous les 

types de tissus (dentelle, denim, tissé, maille, ou encore textiles pour chaussures). Elles vous 
garantissent ainsi une vitesse et une efficience optimales, tout en vous aidant à atteindre 

l’excellence opérationnelle et à réduire votre coût par pièce découpée, et ce, quel que soit votre 
volume de production. Notre salle de coupe connectée associe des solutions de placement,  

de modélisme, de matelassage et de découpe.

Quick Offer by Lectra est une solution Cloud automatisée de placement et d’estimation de 
la consommation matière. Grâce à elle, les marques et distributeurs ont accès à toutes les 

informations nécessaires pour calculer rapidement leur consommation matière et prendre des 
décisions plus éclairées. Elle vous permettra d’accélérer le développement de vos nouveaux 
modèles en toute simplicité et avec agilité. Vous pourrez aussi évaluer plus tôt la viabilité de 
vos produits et estimer plus précisément vos besoins matière et les coûts correspondants.

Modaris Expert est la version la plus évoluée de la technologie de modélisme conçue par Lectra 
et contribue à accélérer votre processus de développement produit. Avec elle, vos modélistes 

peuvent organiser, stocker, récupérer et exploiter en toute simplicité des ressources numériques 
essentielles au développement de vos vêtements. En automatisant des tâches à faible valeur 
ajoutée, cette solution leur permet également de consacrer plus de temps à des patronnages 
nouveaux et intéressants, plutôt qu’à des tâches fastidieuses et longues d’ajustement et de 

contrôle qualité. Avec Modaris Expert, vous bénéficiez d’un niveau d’efficience encore supérieur 
à celui déjà offert par Modaris Classic.

EN SAVOIR PLUS   

EN SAVOIR PLUS   

EN SAVOIR PLUS   

https://www.lectra.com/fr/produits/vector-fashion?CID=7013V0000005gRoQAI&utm_source=Content&utm_medium=Print&utm_campaign=FA_Cross-Solution&utm_content=CustomerStory
https://www.lectra.com/fr/produits/quick-offer-by-lectra?CID=7013V0000005gReQAI&utm_source=Content&utm_medium=Print&utm_campaign=FA_Cross-Solution&utm_content=CustomerStory
https://www.lectra.com/fr/produits/modaris-expert?CID=7013V0000005gRjQAI&utm_source=Content&utm_medium=Print&utm_campaign=FA_Cross-Solution&utm_content=CustomerStory

